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Sos femmes !

Lutte contre le paludisme :
AJESEEY en 1ère ligne
Focus sur …
le focus group
et le diagnostic
organisationnel

Mercy Johnson : De bonne à actrice de cinéma

Témoignage
« je le prenais pour
mon oncle »
Lyrics «ma vewengan» de Lab’l
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N

otre texte prend pour
prétexte la journée de
l’enfant africain qui a
lieu le 16 juin de chaque année pour parler de ces damnés de la terre, de ces forçats
de la faim que nous devons
soutenir par nos efforts au
quotidien. En effet, au-delà
du départ précoce des parents vers les vastes prairies
du dieu souverain, le fait de
la vulnérabilité est chevillé
au corps de la grande majorité d’enfants en Afrique qui
ne mangent pas toujours à
leur faim, sont violés et violentés au quotidien quand
ils ne sont pas enrôlés dans
les mouvements rebelles et
groupuscules terroristes ou

ne sont pas inscrits à l’école
ou alors forcés de se marier
à …13 ans. Et parfois même
un peu moins. D’autres subissent l’excision, forment
des gangs au feu rouge de
nos routes pour vendre des
objets divers ou prendre à
l’arrachée des objets appartenant aux automobilistes
ou passants imprudents et
peu avertis. Pendant que
certains sont volés dès le
berceau quand les adultes
ne les laissent plus grandir devant de leur conter
fleurette… Oui, l’enfant en
Afrique n’a pas la frimousse
joyeuse, bien que les objectifs du millénaire pour le
développement trouve, menue satisfaction, le taux de
scolarisation assez avancé.
Mais est-il au niveau de celui de la Corée du sud ? Point
du tout. Ce qui suppose de
nombreux efforts à faire
dans le cadre de la santé et
de la protection sociale, des
domaines qui nous tiennent
à cœur.
Alors que dire de nos fils
et filles sinon qu’ils sont,
comme le pense la grande
royale dans l’aventureambiguë de Cheick Hamidou
Kane, nos graines qui semées
aujourd’hui, germeront demain. A plus les enfants !!!
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Lancement de la stratégie d’accompagnement national
de distribution massive de moustiquaires par le RESYPAT
Reportage photographique de Caroline MESSINA

Ebolowa : fini le solo des moustiques

Arrivée de la délégation du
RESYPAT à Ebolowa

Interview d’Hermann Ambassa à
un responsable de l’activité
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« Allez hop !Vite, déchargeons les
moustiquaires » semble dire ces braves
manutentionnaires.

Avant de prendre la pause
avec Mme Germaine Effa
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Mme Messina et Mme Effa devant le
stock de moustiquaires destiné aux
habitants d’Ebolowa

Arrivée de l’équipe du RESYPAT
conduite par M. Ngbwa (à gauche )

Mme Messina pendant l’échange
avec les autorités communales et
les organisations de la société civile
d’Ebolowa

Question d’une participante
d’Ebolowa

M. Ngbwa, Coordonnateur du RESYPAT
et une autorité communale se présentant
au public venu nombreux à ce lancement
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Un des milliers de ballots de
moustiquaires destinés à la
ville d’Ebolowa et à toute la
Région du sud
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Le Nord-ouest : bye bye mosquitoes
Reportage photographique de Caroline MESSINA

« Hoooo, hisse, sésame ouvre toi »
Mme Messina touchant la réalité du doigt

Et nous voila dans le gigantesque entrepôt affecté à
la garde des ballots de moustiquaires

4Mme Ousematou présentant (debout) pré-sentant
l’action menée par son association dans l’ensemble de la
Région du nord-ouest.
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Effusion de joie entre deux vieilles
connaissances du militantisme associatif

Mme Messina, parée pour le grand
froid de Bamenda en ensemble blue jean.
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De g à d : Mme Thèrèse Ousematou
Coordonnatrice
de l’IDF et un membre de son équipe.

De g à d : Mme Messina, M. Ngbwa et Mme Effa

Le bureau de la coordination et Mme Ousematou point
focal du Nord-ouest dans la salle d’attente de la Délégation
régionale du MINSANTE

Les deux délégués entrant (assise) et sortant
(debout) du MINSANTE avec M. Ngbwa et Mme
Ousematou

Mme Messina (de dos, photo de gauche ),Mme
Effa et la chef de l’unité régionale de lutte contre
la paludisme du Nord-Ouest : bisous, bisous !!!

Séance de travail avec la Chef de l’unité
Régionale de lutte contre le paludisme
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Bafoussam : aucun kossam au moustiques!
Un reportage d’Hermann AMBASSA

KOSSAM : expression du nord-camerounais désignant le lait caillé obtenu par fermentation du lait de
vache. En fait uneespèce de yaourt artisanal très consommée dans les fast-food et échoppes camerounais,
tchadiens, nigérians...Maintenant dans le langage trivial, ne pas donner le kossam àquelqu’un c’est lui
rentrer dedans avec toute l’énergie, sans aucun répit ni ménagement. Toutes choses qui résument l’action
de l’AJESEEY depuis 17 ans déjà dans les domaines de la santé et de la protection sociale.

Comme l’air frais de l’ouest te réussit Caroline!
Comme d’habitude, tu es belle comme une rose »

« Nous voici donc à Bafoussam ! »

On écoute religieusement tout ce qui est dit
« Où est ce téléphone ?»Voilà que
le Bureau de l’AJESEEY de
Yaoundé ne cesse d’appeler pour
prendre des nouvelles du chef

« Soyez les bienvenus à l’ouest ! »
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L’une des nombreuses banderoles évoquant l’évènement
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Rencontre avec les OBC : le temps de l’évaluation
Par Francoise Melingui

C

omme à l’accoutumée, les responsables
d’organisations de base communautaire
(OBC) se sont retrouvés comme chaque
année au siège de l’AJESEEY pour le bilan
de toutes les activités menées en 2014. Ainsi, il
s’agissait pour la vingtaine de participants à cette
réunion importante d’évoqueravec des chiffres et
statistiques à l’appui ce qu’ils ont fait les domaines
de la santé et de la protection sociale dans la région
du centre dont ils sont issus.
Dans cette logique, la PRESIBY (Jeunesse Du
Président Biya) , AJME et les autres ont discuté ce
jour radieux du mois d’avril pendant près de quatre
heures sur les forces , les menaces, les opportunités

M. Ngbwa lors de son propos liminaire
à l’ouverture des assises

Discussions franches par rapport à la lutte contre
le paludisme(Photos 1,2, 3,4 )
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et perspectives inhérentes à l’initiatives de lutte
contre le paludisme dont la cheville ouvrière.
La rencontre s’est terminée par une exhortation de
MmeCarolineMESSINA ; coordonnatrice nationale
de l’AJESEEY à plus d’allant dans l’action mais
aussi à l’obligation impérieuse et du compte rendu
de ce qui est fait sur le terrain, avec les familles
concernées, par cette action humanitaire qui devrait
s’inscrire dans durée. « Soyezpersévérant dans les
actions que vous aurez à mener sur le terrain. Car
vous serez évalué rigoureusement la dessus » leur
adit CarolineMESSINA, connue et reconnue dans le
monde du militantisme associatif comme un savant
dosage de douceur et de fermeté.
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Vanessa Et DembaDiack : travailler avec toute la … gniack !
Par Nathalie MBENG

M

.DembaDiack, MmeVanessaKonaté, deux
français d’origine africaine, des frères qui
ont sollicités par la coordination nationale
du RESYPAT pour renforcer les capacités des
membres de l’organisation dans le cadre d’un
moment de réflexion intense. Le premier, consultant
international, a ses aïeux du côté du Sénégal, le pays
de la Teranga(hospitalité en wolof ), du Mbalax de
Youssou Et Viviane N’dour, mais aussi de l’une des
premières intelligentsia d’afrique subsaharienne
francophone avecCheik AntaDiop, Léopold Sédar

Senghor, Alioune Diop..
Que dire de jolie et dynamique amie Vanessa,
l’assistante de M. Dembasinon qu’elle est un sang
mêlé, une métisse triplement issue des Antilles, de
la cote d’ivoire et « belle-sœur » du BurkinaFaso.
En fait, dans un ordre respectif, un savant mix de
pugnacité dans l’effort d’élégance soft comme on
sait le faire au bord de la lagune Ebriéet de cette
intégrité qui est chevillé au corps des habitants du
pays de Thomas SANKARA.

Le Consultant international Français Demba Diack
aura fait 7 jours de travail avec le
Secrétariat technique et
la Coordination nationale du
RESYPAT avant la restitution
du 25 et 26 mai 2015.

Vanessa lors d’une séance de
travail ausiège de l’AJESEEY au
quartier ESSOS àYaoundé

bossé dur tout le mois d’avril jusqu’au 21 mai
au siège de l’AJESEEY, avant le Focus Group et la
restitution du diagnostic !
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« Quelle joie d’être chez vous, chez
moi ! » semble dire Vanessa Konaté

Echanges fructueux entre M.Ngbwa (à d),M. Moneze
Mme Konaté et M. Demba (au centre)
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Welcome to CameroonVanessa
Par CarolineMESSINA

L’arrivée de MmeVanessaKonaté, sollicité par M. DembaDiackdans notre pays, marque le début du diagnostic organisationnel.
La jeune auditrice française va pendant son riche et agréable séjour (elle s’est délectée avec beaucoup de plaisir de quelques
mets traditionnels camerounais !), effectué l’évaluation générale de la vaste plateforme du RESYPAT.

Focus … sur le Focus GROUP

L

e 13 mai 2015 marque l’arrivée à l’aéroport de YaoundéNsimalende MmeVanessa Konaté,précédant celle
de M. DembaDiackle 16 mai, consultant français
d’expertise France par la structure éponyme pour
faire le diagnostic organisationnel du RESYPAT (réseau des
synergies contre les pathologies tropicales) entre l’administration communale et les leaders communautaires.
Plus tard, le 22 mai 2015, commence dans la salle de conférence de l’hôtelFeliciasis au quartier Mvog-Bi- Cami Toyota
à Yaoundé, une rencontre de réflexion (atelier focus group)
sur ce diagnostic institutionnel du RESYPAT. L’ordre du jour
de cette importance réunion présidée par M. Philippe Narcisse NgbaAvezo’o, coordonnateur de ladite plateforme
des organisations de la société civile était relative à l’explication du bien-fondé du focus group et à la restitution des
derniers rapports de ce think tank.
Et dans ce registre, M. DembaDiacka évalué dans son diagnostic organisationnel les forces, faiblesses, menaces et
perspectives avant d’élaborer un plan de renforcement des
capacités en matière d’accompagnement de lutte contre le
paludisme. Qui s’articule autour du coaching pour l’harmonisation, du suivi indépendant de l’efficacité des subventions du fonds mondial dans la lutte contre le paludisme.
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Par HermannAMBASSA

Peu après, le coordonnateur du RESYPAT reviendra sur la
présentation de son organisation qui est une réponse de
la société civile à la lutte contre le sida, paludisme, la tuberculose et autres pathologies et à un leadership communautaire. Avant le consultant camerounais M. AlainFrançoisMonezequi va s’intéresser aux aspects financiers de
l’organisation.
Après cela, le travail de réflexion sera réparti en deux
groupes dont le premier planchera sur le rôle et les interactions des parties prenantes (RESYPAT, OSC, communes)
dans l’efficacité du suivi des activités mis en œuvre par
le les bénéficiaires des subventions du fonds mondial et
le second sur les voies et les moyens que peut utiliser le
RESYPAT pour éradiquer le paludisme. Pour une restitution
deux heures plus tard qui va s’appesantir sur la collaboration obligatoire, nécessaire et impérieuse entre le RESYPAT
et les communes mais aussi sur la sécurité des moustiquaires offertes aux populations qui doit être assurée par
les instances communales concernées. Tout cela s’achèvera, au grand bonheur, par un « 11ème point à l’ordre du jour
», un fastueux déjeuner offert par le RESYPAT et ses points
focaux à nos hôtes et à tous les autres participantsenchantépar la tournure de ces assises stratégiques qui ont sacré
et consacré l’importance, le bien-fondé d’une évaluation.
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Zoom sur la restitution du diagnostic organisationnel
Par CarolineMESSINA

« Good job » pour l’équipe
technique

Le comité scientifique du diagnostic
organisationnel

« Bonjour la belle go...ma caméra
vous salue ! »

M.Ngbwa vu de dos

Echange en aparté entre M.Ngbwa,
M. Demba etMme Messina
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des participants
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L’exposé de M. Diack qui retient l’attention de toute l’assistance

M. Diack en séance de travail avec Mme Messina

M. Ngbwa (à gauche), le Coordonnateur du
RESYPAT dans une phase d’explication

La mère ne part pas encore, la séance de photo n’est pas finie !!!
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Ça discute, ça cogite et ... ça grignote

Le père ci n’est pas chaud avec son boubou africain ?

La table en U comme union, unité...
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J’aime ton style BCBG Caro !

A la fin de ces assises intenses
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Le RESYPAT en vitrine à l’hôtelFelicia

C

e 04 juin 2015, le Felicia hôtel s’est parée de
ses plus beaux atouts pour accueillir l’assistance nombreuse et la presse nationale et
internationale conviée à la conférence de
presse organisée par le RESYPAT et ses points focaux
pour faire connaitre ledit mouvement et ses multiples partenaires. Notamment l’initiative de 5% et sa
stratégie d’accompagnement de la mise en œuvre
des subventions du fonds mondial et spécifiquement, celle du paludisme 2015-2017.
De manière spécifique, il s’agissait de présenter le
réseau et son positionnement stratégique dans le
paysage socioéconomique et politique du Came-

Approche genre respectée à ces assises
avec la dame en caméra (flèche )

Question de M. Essama, militant associatif: « Quels
sont les actions envisagées par le RESYPAT jusqu’en 2017
dans le cadre de la lutte contre le paludisme »
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Par JamilahMAHA

roun, de rendre visible les mandats et les partenariats du RESYPAT sur le plan national et international
et spécifiquement celui avec expertise France.
Au-delà, les autres objectifs de cette conférence de
presse était de présenter le positionnement du réseau auquel appartient L’AJESSEY face à la stratégie
de coopération du fonds mondial sida paludisme
tuberculose et les politiques publiques de santé au
Cameroun mais aussi quelques institutions ; forces
communautaires qui permettent la mise en œuvre
efficace et efficiente des subventions du fonds mondial au Cameroun.

La presse internationale d’envergure, notamment la
chaine panafricaine Afrique Média était conviée au débat

M. Fouda, 2e vice coordo du
RESYPAT.
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Des vues de l’assistance participante au débat (1,2 3)

. Ngbwa : « Le leadership communautaire
relève de la forte emprise que les associations
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Mme Sylvie TSIMI, Présidente de
l’ACEF(Association Camerounaise
de l’Elite Féminine

M. Essomba, Chef
du Secrétariat technique
du RESYPAT.
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La presse nationale n’était pas en reste dans ces
échanges francs et sincères

La nombreuse assistance tout ouïe

M. Ngbwa: « Mesdames et messieurs, chers
journalistes la séance est levée »
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Jamilah Maha (au centre)
dans une prise de notes appli-quée

Mme Messina avec le sentiment
serein du devoir bien accomplie
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L’ Atelier de restitution du diagnostic du RESYPAT en images
Un reportage de Cléopas SODWE

Mme Messina : « Je donne la parole à qui veut la prendre pour
d’éventuelles questions et observations »

Mme Caroline Messina : Mesdames
et messieurs, bienvenue au siège de
l’AJESEEY »

Long échange avec des participants
avidesde savoir

« Chaque association, le moment venu, va
subir une évaluation pour déterminer ses
capacités à mener des actions relevant de
son portefeuille »
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Le poing serré indiquant la pugnacité et l’enthousiasme dont
doivent faire montre les responsables
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Si vous avez tout relevé, je peux tourner
le papier ? »

« Pour vous qui avez des associations,l’argent ne
doit jamais être le motif de votre action »

« Alors avançons

Une des participantes expose son point de vue

L’homme ou plutôt la femme n’est
rien sans son « bord »
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Une tasse de café de temps à
autre pour recharger les batteries
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Mme Messina: « La justification d’existence au RESYPAT tient à la localisation et aux statuts de votre association,
au récépissé de déclaration, à l’organigramme, à la liste et aux contacts des responsables »

M. Ngbwa, invité à entretenir les participants sur les modalités d’adhésion au RESYPAT qui pour l’essentiel réside
dans l’engagement écrit d’observer les principes de base du réseau et les valeurs promues...

La secretaire de l’AJESEEY Mlle Mbeng commise pour
cette activité , au passage des éléments dans la diapositive
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Mme Messina: « Notre devise tient à trois mots:
travail, travail et encore travail »
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Une jeune participante vue de travers (1) et de dos (2).Le photographe là
1 avait un plan ?Que nenni !C’est juste le …beau chapeau qui l’intéresse !!!

Tout ouïe …

Et tout stylo

« Que dire à la fin de cette réunion sinon
que je vous attends sur le terrain
Tout ouïe … de l’action »

Avant que chacun ne relise ses notes

Briefing d’Hermann Ambassa(1)
aux participants avant qu’il ne
produise le rapport final de ces
assises de près de 4 h
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Le trimestre des assistantes sociales
Par Geneviève MEGUEKAP épouse NGUIMO

N

os activités de prise en charge psycho-sociale des OEV(Orphelins Et Enfants Vulnérables) du dernier trimestre ont été faites
dans les ménages dans l’arrondissement
de YaoundéV et les quatre arrondissements du département de la Mefouet Akono(Mbankomo, Ngoumou, Bikok Et Akono). Nos VAD (Visites A Domicile)
nous ont permis de donner des appuis psycho-affectifs au travers des causeries éducatives, de l’indication sur la prise de conscience du risque à évoluer
vers la forme symptomatique de la détresse.
Au-delà, il s’agissait de la conscientisation (sur les
exercices de changement de comportement, sur
la pratique de l’hygiène corporelle, l’alimentation) ;
du renforcement de l’estime de soi, de l’orientation

vers les activités de loisirs (sports et animation), de
la surveillance des situations de danger moral ou
d’inadaptation social.
In fine, il était important de faire une évaluation de
l’état nutritionnel de l’OEV ou d’autres enfants du
foyer (par l’observation), de la mise à jour de l’état
vaccinal de l’OEV (vérification et orientation), de
l’accès des OEV aux moustiquaires imprégnés, de
la participation aux activités d’éducation à la santé (prévention VIH-sida, IST, sensibilisation des OEV
à faire le test de dépistage du VIH, maladies diarrhéiques, paludisme, protection de l’environnement
). Il faut dire que tous les OEV ont des besoins communs, mais la prise en charge de chacun est spécifique.

DIVERTISSEMENT
Lyrics : « ma vewangan » (je te dis merci) de Lab’l
Grand transport de foi en dieu et d’action de grâce dans cette chanson de Lab’lnoire, la chanteuse
camerounaise que tout le monde, croyants, religieux et … païens écoutent en ce moment
Ma yemnawa ding ma a tara é
A mououngakom ma abengmininga é
Ove ma fegyafass eying me ngasiliwa
Okomma nkangamininga a tara é
Nguissikiwowatoun ma
A nti se bi wa é, ane ma ke ma ndeng na
A nti se bisa éé, ove ma nda bot
E mvouayayoul a nti é, i dzom me ne dzam ou kat
A nti se ngan é wa (x 4)
Aaaaaaaaahaah !
Refrain:
A zamba ma vewanganéé x 2
Tu es le roi des rois
Tu es l’espoir de ma foi
A zamba ma vewangan
I know oo mon dieu que je te demande trop
Tu m’as déjà donné ce qu’il y ade beau
Mais j’en veux trop, encore et encore
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Hummm it so beautiful to feel our love
Aide moi oh éternel, just enjoy your love
A travers ma famille, à travers mes amis
Quand je regarde ma vie je te dis merci é ééé
Je te dis merci, oui je te remercie, oui je te remercie seigneur
Refrain :
Oooo sans toi seigneur, je ne vois rien, je ne suis rien, je ne
comprends rien, je ne peux rien
Laisse-moi te dire merci, à ma manière seigneur
Car ta grâcedébordeooh dans ma vie seigneur
Seul toi es capable d’un tel amour seigneur
Seule ta miséricorde meréchauffe le cœur
Je peux voir ta beauté de tes merveilles dans ma vie seigneur
Car je suis couverte de ta grâce
Je te dis merci, oh je te remercie mon dieu
Je te remercie du fond de mon cœur

AJESEEY Magazine juin 2015
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Mercy Johnson : de bonne à actrice de cinéma
Par jamilahMAHA

Mercy Johnsonokojie (en photo) voit le jour à Lagos le 28 aout 1984 dans une famille de sept enfants. Après avoir travaillé comme domestique pour
survivre et n’ayant pas pu continuer ses études à
l’université faute d’argent car elle était issue d’une
famille très modeste, Mercy fait une entrée fracassante dans le cinéma nigérian en 2007. Dans un film
sulfureux « the maid », ou elle joue le rôled’une domestique qui entre dans un commerce sexuel avec
l’époux, l’épouse et même le chauffeur de la maison
! Une ménagère qui n’a ménagé aucun effort pour

avoir aujourd’hui plus de 60 films à son actif et être
riche de 73 millions d’euros ! Par ailleurs, la belle est
mariée depuis le 27 aout 2011 à prince Odianosenokojie et est mère depuis le 30 décembre 2012 d’une
petite fille, Purity, née aux usa.
Tout cela pour dire qu’on peut partir de rien, d’une
famille pauvre matériellement et réussir sa vie. C’est
une exhortation à nos OEV (orphelins et enfants vulnérables) à faire un travail honnête pour que dieu
change leur statut. Comme la chanson.

AJESEEY à la remise des prix au collège international Pythagore
Par jamilahMAHA

Hermann Ambassa et trois des 50 élèves primés par l’AJESEEY

JEUX A GOGO
Riddles (devinettes)
Par jamilahMAHA
1. My mother has twelve children. I’m the
second and I’m the shortest. Who am I?
2. I was born tall, i die short. WhoAm i ?
3. Who is the greatest artist of the world?
4. Je suis une vedette et mon signifie « clé »
en français

22

SPECIAL N° 002 - JUIN 2015

PAGE ROSE
Les anniv du trimestre
- Michelle KOUMNDA :
15 mai
- Léonine NGAH : 10
Juin
Les naissances du trimestre
- La gentille et douce
princesse de Cléopas
SODWE : 01 avril 2015
- Le beau gosse de fils
d’HermanAMBASSA : 07
mai 2015
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TRIBUNE LIBRE DES OEV

« Mes parents m’embrigade »
Par Samira. M,15 ans, OEV d’Essos (Yaoundé)

« Je n’ai plus droit à rien depuis qu’après
le décès de ma mère, je suis allé vivre
avec mon oncle. Je suis dépassé par
le comportement de ma tante par alliance, son épouse qui m’accuse de tous
les maux du monde. Au point où je suis
interdit de sortie même pour aller jouer
au foot avec des amis pourtant de très
bonne moralité. Voilà mon problème
tata Caroline ».

« Au secours, j’ai encore échoué ! »
Par Patricia, Tle A4, OEV de Mimboman(Yaoundé)

comme dans « petite prière d’un
enfant nègre », célèbre poème
aux relents ironiques pour ceux
qui dénigrent l’école du blanc, «
seigneur, je suis fatigué d’aller à
l’école ». Maintenant si cela nous
arrive que faire ? Déjà, il faut se
dire que l’école c’est l’école c’est
comme un champ qu’on cultive.
Et pour cela il faut avoir de bons
«Cela arrive parfois qu’on se outils et de bonnes techniques
lasse de l’école quand les notes qui garantissent de bonnes réne suivent pas, que les profs ne coltes.
semblent pas nous aider, que les Pour cela, dis-toi que chaque
parents en ont après nos copies matière est autant importante
et bulletins de notes et pour bien qu’une autre, quel que soit la séd’autres chose encore. Et on se dit rie que tu as choisie. Le décloison-

nement des études aujourd’hui
peut t’amener à être un excellent
banquier avec un bac littéraire
! Au-delà, l’école peut t’aider à
découvrir tes talents, tes dons
dont tu ne soupçonnais pas l’existence. Maintenant si tu trouves
que les profs t’ennuient, mets
unpointd’honneur à comprendre
les enseignements qu’ils te procurent, à faire tes devoirs. Mais
aussi soit communicatif enparticipant activement aux cours, en
demandant courtoisement plus
d’explications aux profs ».

« Je suis obsédé par mon physique ! »
Par Josy, pa4, OEV d’Omnisports(Yaoundé)
« je me prénommeJosy mais mes amis m’appellent mamy nyanga tant j’aime prendre soin de moi ! Je me sens belle et ne manque pas de tout pour le rester. Au point de
mettre tout mon argent de poche dans mes fringues mais aussi de ne pas respecter mon emploi de temps quand il faut que je fasse des soins de beauté. Pourtant je suis
en classe de première et j’attends les résultats du probatoire cette année. Si vous avez eu ce problèmedites-moi comment vous vous en êtes sortie ok ? »
« Je le prenais pour mon oncle »
Par Fadimatou,OEV de Ngoumou(region du centre)
« Jesuis une jeune fille de 15 ans. Cela faisait dix ans que je vivais dans la famille de tonton Bouba, un technicien d’agriculture que j’avais fini par prendre pour mon
oncle alors qu’en fait il n’était qu’un ami de mon père affecté depuis sa sortie de l’école des eaux et forêts à Pitoa. Il était très affectueux avec moi et vraiment adorable. Il
s’occupait très bien de moi ; jusqu’à ce qu’à cause de quelques problèmes qu’ils ont eu et j’ignore la nature, sa femme est partie en lui abandonnant les enfants dont l’ainé
a le mêmeâge que moi.
Ainsi, quelques mois après le départ de son épouse, mon calvaire a commencé. Au point ou mon oncle m’a demandé des choses effroyables que je préfère ne pas décrire
par pudeur. Si j’acceptais, je devenais alors un véritable objet sexuel à la merci de quelqu’un qui se révélait alors comme un amateur de l’amour bestial, un prince des films
x qu’il m’invitait même parfois à regarder dans la chambre en l’absence de ces quatre enfants ! je n’ai jamais accepté ces propositions indécentes (fellation, sodomie…)
et il m’a chassé. Je vis comme çadepuis une semaine chez les parents d’un camarade de classe du lycée qui m’ont pris en pitié. J’ai même peur d’en parler à mon père qui
c’est sur tombera des nues ».
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L’AIR DU TEMPS

SOS femmes battues !
Par Victor Christian ETOUNDI ELOUNDOU

Avez-vous déjà rencontré un jour
sur votre chemin, une femme, le

tuméfié, l’œil au beurre noir, la
chevelure hirsute et la mine patibulaire ?
Assurément oui ! Et dans la plupart
des cas, il s’agit d’une belle baston
passée par un homme qui revendique violement des droits légitimes
ou alors usurpés. On l’a vu avec
des vedettes comme rihanna (en
photo), TinaTurner qui étaient devenues respectivement le meilleur
punching-ball pour un ChrisBrown
et un IkeTurner jaloux et amer. Mais
aussi plus près de nous avec ce parent ou ce voisin qui enchaine up-

percuts et coup de pied à la muathaï à sa compagne.
Mais qu’est ce qui peut expliquer cela
? parmi les facteurs structurants de
cette attitude, l’on note le complexe
d’infériorité de l’homme qui n’admet
pas que sa compagne soit au-dessus
de lui sous tous rapports, la jalousie amoureuse exacerbée au point
de virer à la paranoïa, une menace
de divorce, l’infidélité manifeste de
l’épouse, les dépenses superflues de
la femme qui menacent de ruiner la
famille, « la mauvaise bouche » des
femmes.

Vox-pop : quelques victimes en parlent
Propos recueillis par VictorChristianETOUNDI ELOUNDOU
Sophie 48 ans : « 20 ans sans acte de mariage au-delà du fait qu’il me frappe tout le temps devant les enfants les voisins ! je peux
même encore aller ou à mon âge-là ? Même si je me plains, ça ne va rien changer »
Anonyme 39 ans, éleveur : « je prie pour lui comme st Rita faisait pour son époux. J’ai espoir que les coups qu’il me donne, souvent en deca de la ceinture, vont s’arrêter par la grâce de dieu. »
Mathilde, 37 ans, franco-camerounaise en vacance au Cameroun : « c’est quoi cette histoire d’hommes qui frappent les
femmes tous le temps ? je viens de divorcer d’avec mon ex époux qui un soir a failli me défenestrer du 2e étage du chalet que
nous avions à Montélimar, c’est vers valence dans le sud de la France. Et ce n’était pas la première fois que mon blanc, un camionneur bourru et aux manières rustres se comportait ainsi »
Amina, 27 ans : « je l’ai épousé très jeune de manière forcée, sans amour, et il l’a très vite compris. Alors il menaçaitsans cesse de
me tuer jusqu’au jour où il m’a bastonné que je n’aille plus rejoindre mon supposé amant. En fait, juste un voisin qui était d’un
abord sympathique. Sans plus. En fait mon époux âgé de 65 ans que je viens de quitter après 10 ans de mariage était parano de
chez parano ».
Rénette, 45 ans : « j’ai un fils qui a subiun traumatismecrânien parce qu’il venait nous séparer son père et moi alors que nous
bagarrions un soir. Comme ça arrivait souvent à cette époque-là. Grace à dieu tout vas bien pour lui aujourd’hui mais aussi pour
mon couple qui s’est remis de cette épreuvedouloureuse.
Lyse 43 ans :« c’est peut-être la fougue de la jeunesse qui l’amenait à me frapper, il faut dire que quand on se marie il y a 17 ans,
nous sommes deux egos trèssurdimensionnés ! Trèstôt chef traditionnel initié, investi et établi, il aurait appris qu’une épouse ne
discute pas les ordres du mari. Et il voulait reconstituer ce schéma familial avec moi. Que nenni !!!

Qu’en dit-on à l’AJESEEY ?
CarolineMESSINA, coordonnatrice de l’AJESEEY : « nos portes sont grandes ouvertes pour toute celles qui souffrent de cette situation.
Au-delà, nous envisageons des actions de plaidoyer auprèsde l’instance telle que le ministère de la promotion de la femme et de la famille ainsi
que le ministère des affaires sociales. Car tambouriner ainsi des êtres humains au point souvent de leur donner la mort, cela doit cesser au 21e
siècle ! Pour cela former un de nos numéros et une de nos conseillères vous recevra au bout du fil »
JamilahMAHA, animatrice de l’AJESEEY : « le débat plutôt que le combat, voilà le conseil qu’on peut donner aux hommes qui frappes leurs chéries »

24

SPECIAL N° 002 - JUIN 2015

AJESEEY Magazine juin 2015
TOUT POUR NOTRE SANTE

Comment traiter une indigestion ?
Par Caroline MESSINA

C’est la période des vacances et parce que parfois les enfants passent des journées entières à la maison, beaucoup mangent plus que de mesure. On veut tout gober quand on ne s’approprie pas à toute heure de ce qui
est au frigo ou dans les marmites de maman qui souvent ne s’en rend pas compte que très tard. Et bonjour l’indigestion qui se manifeste généralement par un terrible mal de ventre, des nausées, des vomissements, mal de
tête et fièvre…
Maintenant pour soigner ce très indisposant, le malade peut consommer delà bicarbonate de soude (une cuillère ans un verre d’eau pour soulager les gaz et les ballonnements),une infusion de gingembre (qui permet de
faciliter la digestion), un verre de citron(à boire avant les repas pour prévenir les indigestions), du jus d’ananas
(une tranche ou un demi verre de jus d’ananas après le repas), une boisson chaude hormis le café (les boissons
chaudes calment en général la douleur sauf le café qui peut causer les douleurs d’estomac)

A TABLE
La Mousse aux fraises
Parjamilah MAHA

Aujourd’hui nous allons vous donner une belle recette (pas seulement pour les blancs comme me soufflent
quelqu’un dans la salle de rédac !) que vous pouvez mettre sur la table, le jour d’un grand évènement chez vous.
Ingrédients : 500 g de fraises, 2 cuillère à soupe de miel liquide ; 1 dl de jus d’orange non sucré, 1 citronnon
traité, 100 g de fromage blanc sans matière grasse, 1 feuille de gélatine.
Préparation : faites tremper la gélatine à l’eau froide pendant que le jus d’orange est au feu avec le miel. Egouttez la gélatine et mélangezlà au jus chaud. Laissez refroidir. Lavez les fraises et équeutez-les ; mettez en deux
grosses de côtépendant que vous passerez les autres au moulin à légumes. Passez le jus obtenu au mixer avec le
fromage jusqu’à l’obtention d’une crème lisse et légère. Versez-la dans une terrine et incorporez-y le contenu de
la casserole. Lavez le citron, essuyez le et rappez en le reste au-dessus de la terrine. Mélangez le tout.
A la fin, répartissez la mousse dans quatre coupes que vous laisserez au moins deux avant au réfrigérateur. Au
moment de servir, coupez les grosses fraises en tranches e décorez en les coupes.
Bonne appétit chers lecteurs d’AJESEEY –Magazine et à plus !

CONFIDENCES

« L’ami de ma mère me fait les avances ! »
« Ce n’est pas possible ! Qu’est ce qui m’arrive même ? Après un collègue de travail de ma mère dont je refuse
les cadeaux et les propositions bizarres depuis quelque temps, c’est mon propre « beau-père » qui s’est mis en
tête de me mettre dans le lit qu’il partage avec ma mère. C’est comme je vous dis ! Au point où il monte même
ma mère sur qui il a beaucoup d’influence pour qu’on diminue mon argent de poche et d’autres petites faveurs
auxquelles j’avais droit jusque-là. J’ai 17 ans et je ne veux pas faire de la peine à ma maman qui est ce que j’ai le
plus chère au monde.
Maintenant tantine Caro, j’attends tes conseils. Je serai passée au siège de l’AJESEEY mais je voudrais pour le
moment rester anonyme. Parles-moi, dis-moi quelque chose ! »
Réponse : prends ton mal en patience ma fille. Je te réponds au prochain numéro ok ? Mais avant ça tu peux
m’appeler au standard de l’AJESEEY au n° (237) 222 05 56 16
NB : la photo est de la redaction.
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AJESEEY au coeur
du développement
social au Cameroun

MVGO-ADA (Fanta citron)
Tél : + 237 699 51 21 05 / 676 07 29 44
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